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Agroforesterie et Elevage 

L’agroforesterie au service de la performance économique et 
environnementale des élevages 
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Historique du projet 

• 2006-2008: 1ers projets agroforestiers 
 

• 2013: Journée des agroforestiers en Loire Atlantique 
 

• 2013: Constitution du collectif des agroforestiers 
 

• 2014: Voyage en Charentes Maritimes   
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Historique du projet 

• 2015-2017 : Etude Agroforesterie et élevage 
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Objectifs de l’étude 

- Relever et quantifier les impacts de l’agroforesterie sur la production 
agricole et sur la biodiversité : 

• L’agronomie (mesure et évaluation de la qualité des sols) 

• La lutte intégrée entomophage 

• Les productions végétales (prairies et cultures) 

• La production animale (bien-être animal, déplacements,…) 

 
- S’appuyer sur un collectif d’exploitations en polyculture élevage du Nord 

du département de Loire Atlantique 

dont 10 feront partie d’un observatoire (réseau de références) 
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Le projet 

 
• Constitution d’un 

réseau de dix 
parcelles de référence 

• Suivi sur  
3 ans des aspects 
techniques, 
économiques, 
biodiversité 

• Animation, 
communication et 
diffusion des données 
collectées 

Répartition des adhérents du collectif agroforestier du nord de la Loire-

Atlantique 
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Les protocoles  
mis en place 
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Protocoles 

7 

• Agronomique 

• Productions végétales 

• Biodiversité entomophage 

• Productions animales 
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Agronomie 

8 

1 profil par parcelle de référence 
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Biodiversité entomophage 

9 
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Productions végétales 

13 

Prairie 

Cultures 
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Productions animales 

14 
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Mise en place du protocole 

1
5 

Lot P 

20 génisses Prim Holstein  

(10 par lot) 

8 parasols (3x3 m) 

8 poteaux (hauteur : 2,2 m)  

Lots équilibrés selon : 

Âge - Poids 

Lot sans parasols 
Lot avec parasols Lot SP 
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Les principaux résultats 
 

16 
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Description des sols  

17 
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Temps de travail et agroforesterie 

18 

Cultures :  

Temps passé sur les différents chantiers identique 

Pas de perte de rendement ni de gain 

Gestion de la bande enherbée ? 
 

Prairies : 

Simplification de la gestion du pâturage 

Ensilage et fauche : mêmes constatations que pour les cultures. 
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Biodiversité entomophage 

 

  

Répartition des familles sur le total des arthropodes collectés 
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• Plus d’auxiliaires en agroforesterie en 2017,  
ligne intra-parcellaire semble de + en + intéressante 

• Plus d’auxiliaires dans les parcelles passées de projet à 
agroforestière en 2017  

• Sur parcelles cultivées : déplacement des auxiliaires de 
façon constante de la bordure (haie) jusque sur l’ensemble 
de la culture  

• Ligne intra-parcellaire intéressante en syrphes, chrysopes, 
coccinelles, bonne répartition des carabes (bon indicateur) 
 

20 

Biodiversité entomophage 
Répartition des familles sur le total des arthropodes collectés 
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Suivi prairies 

Réseau de parcelles 

 

Parcelle de la Souris Blanche  

(Protocole élevage) 
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Protocole élevage 

Résultats des journées  

d’observation 
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Résultats des enregistrements en continu 

Stress / inconfort 

Protocole élevage 
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Gain de GMQ 

Autres mesures réalisées 

Protocole élevage 
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 Utilité des parasols, notamment aux heures les plus chaudes 

 L’ombre permet d’atténuer l’effet de la chaleur sur les génisses  

 Les génisses ne bénéficiant pas d’ombre ont un comportement témoignant d’un stress  

 L’atténuation du stress thermique grâce aux parasols a un impact positif sur l’ingestion d’herbe 

et donc sur les performances de croissance des animaux : 

Gain de GMQ  

      → étudier résultats des exploitations impliquées dans le projet Agroforesterie et élevage pour 

affirmer ou infirmer l’effet sur les performances zootechniques. 

29 

Conclusion et perspectives 
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Suites à donner à notre étude  

• Réitérer nos suivis sol, entomophage et prairie pour 
évaluer l’évolution dans le temps avec la croissance 
des arbres. 

 

•Étendre le protocole élevage à d’autres productions 

 

•Etudier résultats des exploitations impliquées dans le 
projet Agroforesterie et élevage pour affirmer ou 
infirmer l’effet sur les performances zootechniques. 

 

 

30 
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Objectif: 
structuration de groupes d’agriculteurs désireux d’améliorer leurs 
pratiques  agro-écologiques 

Appel à projet Emergence de groupes GIEE 

Nous  avons saisi cette opportunité pour faire vivre le collectif  des 
agroforestiers de Loire-Atlantique et pour continuer le travail engagé. 
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Notre projet a été retenu: 
 
Développer, améliorer et promouvoir les systèmes agroforestiers 
dans les exploitations de polyculture-élevage du territoire de Loire-
Atlantique 
 

Groupe Emergence GIEE 
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PROGRAMME PROPOSE 

 

Actions Descriptif Période de réalisation 

Réunion de démarrage Lancement du projet avec le groupe d’agriculteurs, Définition des 
objectifs. 

30 Janvier 2019 

Diagnostics Réalisation des diagnostics individuels  
(5 exploitations) 

Mars 2019 - Avril 2019 

Voyage d’étude Rencontre de groupes d’agroforestiers et échanges autour des actions 
menées et de leur financement. 

19 Mars  2019 

Réunion intermédiaire Retour sur les diagnostics et le voyage d’étude. 
Echanges et définition des actions pertinentes pour le groupe. 

Juin 2019 

Réunion avec les 
partenaires pressentis 

Rencontre entre le groupe d’agriculteurs et les différents partenaires 
pressentis pour échanger sur les pistes de travail à venir et leur 
implication respective. 

Septembre 2019 

Bilan et perspectives Finalisation du projet et rédaction du document final de proposition 
d’actions à venir. 

Octobre 2019 
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• Comparaison et expertise des différents modes d’entretien de la ligne sous arborée, 

impacts sur sa composition floristique. 

• Comparaison de divers couverts à l’implantation (nouveau projet) et leur évolution. 

• Relevés d’insectes auxiliaires pour évaluer l’impact de l’arbre champêtre sur l’équilibre 

des populations. 

• Evaluation de l’impact de la présence d’arbres dans l’organisation du pâturage et dans 

la valorisation des parcours à volaille sur la base des observations des éleveurs (mise 

en place d’une grille et d’un protocole d’observation). 

• Régulation et gestion de l’eau. 

• Organisation de réunions techniques (taille, choix des essences,…) 

• Valorisation de l’arbre autre que bois d’œuvre ou bois énergie 

• ….. 

Programme d’actions envisagé 
 


